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INTRODUCTION 

Le Comité régional de l'Europe a inauguré les 

à Copenhague, le mardi 16 août i960 à 10 heures耱 Les 27 

étaient représentés : 

Allemagne (République 
fédérale d

f

) 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Prance 
Grèce 

Irlande 
Islande 
Italie 
Luxembourg 
Maroc 

Monaco 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 

travaux de sa dixième session 

Etats Membres suivants y 

Roumanie 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Yougoslavie 

Unies pour l
1

Enfance (PISE)
#
 du 

du Oaarbon et de l'Acier, du 

militaires(ICMMP), ainsi que des 

Des représentants du Ponds des Nations 

Conseil de Europe, de la Communauté européenne 

Comité international de Médecine et de Pharmacie 

observateurs des organisations non gouvernementales suivantes t Fédération dentaire 

internationale, Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, Comité inter-

national catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales, Conseil inter-

national des Infirmières, Fédération internationale du Diabète, Fédération interna-

tionale de Gynécologie et d'Obstétrique, Fédération internaticnale des Collèges de 

Chirurgie, Fédération internationale des Hôpitaux, Société internationale de Crimi-

nologie, Union internationale contre le Péril vénérien et les ！^éponématoses, Ü g u e 

des Sociétés de la Croix Rouge, fescc iation internationale des Penimes-Médecins
9 

Confédération mondiale de Physiothérapie, Fédération mondiale pour la Santé mentale, 

Fédération mondiale de Neurologie, Fédération mondiale des Ergothérapeutes^ Fédé-

ration mondiale des Associations pour les Nations Unies, Association médicale mon-

diale, Union mondiale OSE, assistaient également à la session, 

La session a été ouverte solennellement en présence de Sa Majesté Frédéric IX 

Roi du Danemark, par le Dr V, Marinescu, Président sortant du Comité régional de 

Europe de l'OMS. Après avoir rappelé la bienveillance et V intérêt que le Souverain 
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a toujours manifestés pour l
f

 oeuvre de 1，0MS, et l
!

aide apportée par le Danemark à 

de nombreux pays dévastés par la guerre, le Dr Marinescu a remercié Sa Majesté de 

l'honneur qu
f

Elle a bien voulu faire au Comité en assistant à la séance inaugurale 

de la réunion. 

Au nom du Gouvernement danois, M . s/ren Olesen, Ministre de l
1

 Intérieur, 

a cordialement souhaité la bienvenue dans son pays aux participants et remercié le 

Dr Marinescu de ses aimables paroles• Il a ensuite souligné 1
1

 oeuvre importante 

accomplie par 1
?

0MS et mis en relief les nombreux problèmes qui la confrontent 

encore• Pour terminer, le Ministre a insisté sur la nécessité pour tous les Etats 

Membres de poursuivre leur collaboration et a formulé le voeu que les travaux du 

Comité soient couronnés de succès. 

Le Directeur régional a remercié Sa Majesté de l
!

aide immense apportée par 

son pays à l^CMS et, se référant aux diverses formes qu'a revêtues cette assistance, 

il a mentionné tout particulièrement la contribution, s
1

 élevant à un million de 

couronnes, versée par le Danemark au compte spécial pour l
f

eradication du paludisme
# 

Les principaux représentants des 

Sa Majesté Frédéric IX, Roi du Danemark• 

Apres le départ du Souverain, le 

salué les représentants, puis, après avoir 

sanitaires que le Comité avait à examiner^ 

la paix pour la solution de ces problèmes. 

Le Comité a élu son Bureau comme 

Dr J
#
 Prandsen (Danemark) 

Dr A, Sauter (Suisse) 
Dr L« Molitor {Luxembourg) 
Dr M

#
 Juchniewicz (Pologne) 

Etats Membres ont ensuite été présentés à 

Dr Marinescu a assumé la présidence• Il a 

passé en revue les divers problèmes 

il a souligné 1
1

 importance que présente 

suit : 

Président 
Premier Vice-Président 
Deuxième Vice-Président 
Rapporteur 

Le Professeur Aujaleu a été élu Président des discussions techniques 



Projet d
f

ordre du Jour 

Le projet d
!

ordre du jour (Е Ш /RC IO/I Rev.l) a été adopté à unanimité, 

ainsi que l'ordre du jour supplémentaire (EUR/RC1O/I Add»l) concernant 1
!

utilisa-

tion du russe сопвпе langue de travail de l'Organisation régionale en Europe; le 

Comité a ensuite établi le programme de travail pour la présente session-

Allocution du Directeur général ou de son représentant 

Le Directeur régional a déclaré que le Directeur général n
l

a malheureusement 

pas pu assister à la session ou s
f

y faire représenter, du fait que plusieurs 

sessions de comités régionaux avaient lieu en même temps. Toutefois, le Directeur 

général a promis d
l

être présent à la session de l
f

année prochaine. 

Déclarations de représentants d
f

 Institutions spécialisées et d ' organisations 
non gouvernementales 

M , Carter, représentant du Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance (PISE), 

a indiqué la tendance générale actuelle de l
f

activité de cette organisation. Il a 

tenu à appeler l
1

 attention du Comité sur trois catégories d
1

 activités qui ne sùn^ 

pas mentionnées dans le rapport du Directeur régional • Le PISE a donné une priorité 

de rang élevé à un programme de traitement du lait qui représente 50 % de son budget; 

il fournit, en collaboration avec la PAO, une aide en faveur de l
f

éducation nutri-

tionnelle et en faveur des services sociaux de 1
!

enfance
#
 A la 'dernière session 

âu Conseil d
1

 administration du FISE, en mars i960, trois sujets principaux ont 

été examinés : 

1, La Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée en 1959 par l'Assemblée générale 

des Nations Unies ； 

2m Une étude de la contribution fournie par le PISE aux programmes de formation 

exécutés dans divers domaines en association avec 1
!

C»IS, la PAO et la Direction 

des Affaires sociales des Nations Unies ； 

L^orientation future et la portée de 1
f

activité du FISE
# 



Pour guider les travaux du FESE dans 1
1

 avenir, on a décidé d
1

 effectuer une 

enquête en vue cl
1

 estirar les besoins des enfants dans un certain nombre de pays. 

Chacune des quatre principales institutions spécialisées a été priée de rédiger 

un rapport dans les limites de son mandat sur la question des besoins de l'enfance» 

Il a conclu en remerciant le Directeur régional de lui avoir fourni la pos-

sibilité d'assister depuis un certain nombre d'années aux sessions du Comité régional 

et a exprimé sa gratitude au Dr Prandsen pour son amabilité et son hospitalité 

lorsque les réunions ont lieu à Copenhague • 

CHAPITRE I 

Rapport du Directeur régional (document EUR/RC1O/2) 

En présentant son rapport, couvrant la période du 1er juillet 1959 au 

30 juin i960, le Directeur régional a attiré l'attention du Comité sur les “ 

points suivants : , 

1) On a accordé une grande attention à l'équilibre entre les diverses 
catégories d'activités, с

1

 est-à-dire entre les programmes intéressant un 
pays et les programmes inter-pays, et entre les nouveaux et les anciens 
projets • Le développement des activités d

f

 avant-garde s
f

est traduit par la 
création de deux services au Bureau régional, l'un pour 1

1

 épidémiologie et 
les statistiques sanitaires, et l'autre pour les maladies chroniques et le 
gériatrie. Le service des maladies transmissibles est supprime à titre provi-
soire et les activités relevant de ce service seront confiées à un administra-
teur de la santé publique du Bureau, qui sera aidé de consultants • 

2) On a attaché une importance particulière à la collaboration avec les 
diverses institutions spécialisées et plusieurs activités conjointes ont été 
organisées. Cette ligne de conduite est conforme aux principes énoncés à cet 
égard lors des discussions qui ont eu lieu récemment à l'Assemblée générale 
des Nations Unies et au Conseil économique et social, 

5 ) Pendant la période considérée, 1
1

 élaboration des programmes financés au 
titre de l'assistance technique a porté pour la première fois sur une période 
de deux ans, à savoir I96I et 1962, Le nombre de pays de la Région bénéfi-
ciaire du programme d

l

assistance technique a été porté à huit» D'une façon 
générale^ le nombre des pays bénéficiaires a augmenté dans le monde entier^ 
sans qu

1

 il y ait eu un accroissement correspondant des ressources
# 



杯） L'enseignement et la formation professionnelle continuent à occuper une 
place importante dans les travaux du Bureau régional

0
 Le nombre des bourses 

d
f

études administrées par le Bureau est demeuré élevé et un trait caractéristi-
que de l'activité dans ce domaine a été le grand nombre dos boursiers qui ont 
participé à des cours spéciaux patronnés ou aidés par 1

!

0MS
#
 En I960, 24 cours 

ont été organisés., contre 12 en 1959。 L'Europe est toujours la Région qui attire 
le plus grand nombre de boursiers d

1

 autres régions* Le Directeur régional a 
décrit de façon assez détaillée le cours qui a eu lieu à Edimbourg sur l'admi-
nistration des services médiçаих

л
 Ce cours a beaucoup contribué au développement 

de 1
1

 administration des services médicaux, non seulement au Royaume-Uni, mais 
dans tous les pays de 1

1

Europe
 # 

5) Le Directeur régional a mentionné en particulier le séminaire itinérant 
sur l

1

 administration de la santé publique, qui s
1

 est tenu en URSS, et les 
possibilités offertes par les zones de formation et de démonstrations en matière 
de santé publique rurale, établies à Uusimaa et à Soissons

c
 Un programme spé-

cial de formation postuniversitaire dans le domaine de l'hygiène de la maternité 
et de 1

1

 enfance a été organisé en Pologne
 #
 En ce qui concerne les soins infir-

miers, I
s

 accent a été mis sur les questions d
1

 administration et d
1

 enseignement^ 
Une importance particulière a été attribuée aux programmes d

r

 assainissement, 
notamment ceux concernant 1

1

 approvisionnement en eau de boisson et les problèmes 
posés par la pollution de l'air et de l ^ a u ^ Le nouveau service d

1

 épidémiologîe 
et de statistiques sanitaires participe à l'exécution de plusieurs programmes, 
en particulier à des études sur les maladies chroniques

д
 comme l

1

 hypertension, 
les cardiopathies et le cancer, ainsi que sur la tuberculose. En Tchécoslovaquie, 
une assistance est accordée à un vaste programme de lutte antituberculeuse

# 

Le Directeur régional a mentionné spécialement 1
!

aide apportée au Maroc à la 
suite de l'épidémie de paralysie par le tri-ortho-o^ésyl-phosphate et après 
le tremblement de terre d

1

Agadir• 

6) . Questions administratives
 #
 Le Bureau régional dispose maintenant des 

locaux précédemment occupés par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 
mais de nouveaux locaux pourraient; bientôt être nécessaires, en raison de 
l'extension future des activités du Bureau, A cet égard, des consultations 
ont déjà eu lieu avec le Gouvemanent danois au sujet de la possibilité de 
disposer d'un nouveau bâtiment, 

7) Le Directeur régional a appelé à nouveau l'attention du Comité sur la 
difficulté de recruter et de retenir des secrétaires compétentes

4
 II a signalé 

aussi que le Bureau régional a pris pour règle d
1

engager de préférence des 
consultants à court terme toutes les fois qu'il le peut, tout en s'efforçant 
d'assurer une représentation géographique aussi large que possible» 



Pour conclure, le Directeur régional a brièvement résumé l
r

exposé critique 

sur dix années d'action en matière de santé mentale qui figure à l'annexe I de son 

rapport; il a également attiré l'attention sur l'annexe II, qui donne des précisions 

sur la coopération avec d'autres institutions, et sur l'annexe III, qui contient une 

liste détaillée des projets du Bureau régional. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les représentants ont unanimement 

félicité le Directeur régional de l'oeuvre accomplie pendant l'exercice écoulé. 

Plusieurs membres du Comité ont souligné la valeur du programme d'enseignement et 

de formation professionnelle et en particulier l'importance des bourses d'études. 

Les représentants de la France et de la Suisse ont mis l'accent sur la nécessité de 

bourses d'études de courte durée pour les personnes qui ne peuvent s'absenter de 

leurs occupations que pendant une brève période, La valeur des cours et des sémi-

naires comme moyens d' enseignement a également été mise en relief. 

Plusieurs représentants ont insisté sur la nécessité de la recherche, 

notamment en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les 

études périnatales. Un certain nombre de membres du Comité, devant l'importance 

croissante que prend l'hépatite épidémique, ont prié le Directeur régional d'inclure 

quelques activités portant sur cette maladie dans les futurs programmes du Bureau 

régional. 

Les représentants de la Bulgarie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, 

de l'URSS et de la Yougoslavie ont exprimé l'avis que la composition du personnel 

du Bureau régional et du personnel de mission ne représente pas adéquatement la 

distribution géographique des pays de la Région et ont prié le Directeur régional 

de prendre des dispositions pour remédier à cette situation. Le représentant de 

l'Union soviétique a également fait remarquer que plusieurs membres du personnel 

étaient les ressortissants de pays d'autres régions. 

Plusieurs représentants ont souligné l'importance de la coopération avec 

d'autres organisations et ont présenté des observations au sujet de 1
T

annexe II du 

rapport du Directeur régional sur les diverses formes de cette coopération au cours 

de l'exercice écoulé. 



V importance de l'assainissement a été soulignée également, notamment à 

propos de la pollution de l'air par les véhicules automobiles. 

Plusieurs représentants ont insisté sur 1
1

 importance des problèmes de 

santé publique posés par la lutte contre le cancer et ont exprimé le voeu que le 

Directeur régional leur accorde une attention toujours croissante.. On souhaiterait, 

d'autre part, qu'il soit établi un organigramme de la nouvelle structure du Bureau 

régional. L'annexe I, consacrée à 1'évaluation des programmes de santé mentale exé-

cutés dans la Région au cours des dix dernières années a fait l'objet d
r

appréciations 

favorables. Un représentant a demandé s'il ne serait pas possible de faire figurer, 

dans les prochains rapports, des évaluations de ce genre pour d'autres activités da 

Bureau régional. Plusieurs représentants ont félicité le Bureau d'être venu prompte— 

ment en aide au Maroc lors des. deux catastrophes survenues dans ce pays et le repré-

sentant de la Norvège a demandé au Directeur régional de bien vouloir fournir, non. 

seulement une évaluation de la situation au Maroc, en relation avec 1
1

R¿de que ce 

pays a reçue du Bureau, mais aussi un rapport sur la situation sanitaire générale 

qui pourrait se présenter lors de catastrophes nationales. 

Un certain nombre de représentants ont souligné 1
f

 importance des maladies 

chroniques et de la gériatrie (maladies cardio-vasculaires^ cancer et polyarthrite 

chronique évolutive). Le représentant de 1
J

Italie a manifesté un vif Intérêt pour 

le cours sur 1'administration des services médicaux à Edimbourg et a apprécié à sa 

juste valeur la description détaillée qu'en avait faite le Directeur régional. 

Le Directeur régional a ensuite répondu à quelques-unes des observations 

formulées à propos de son rapport. En ce qui concerne l
l

aide fournie au Maroc, il 

a précisé que l'OMS n'est pas en mesure de dépêcher du personnel pour lutter contre 

les catastrophes; elle a envoyé des experts pour rechercher les causes de l
1

épidémie 

dans la région de Meknès, et alerté la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; en outre 

d'autres experts ont été chargés de donner des avis sur le traitement des malades et 

la formation du personnel approprié» A Agadir, elle a fourni les services d'un ingé-

nieur sanitaire et d'un expert pour donner des avis sur les épidémies» 



Au sujet de la représentation géographique du personnel, le Directeur 

régional a déclaré qu'il convenait de considérer 1
1

 Organisation comme un tout, et 

chaque Région comme une partie de ce tout. La stricte sppÜGation par 1
J

CMS du prin-

cipe de roulement du personnel explique la présence au Bureau régional de membres 

du personnel appartenant à des pays d'autres régions. 

沪 En ce qui concerne le recrutement du personnel, le Directeur régional a 

tenu à souligner une fois de plus qu'il s'est toujours efforcé d
f

appliquer une poli-

tique de représentation géographique appropriée au sein du Bureau régional. Toutefois 

il n
f

e s t pas habilité à recruter le personnel des catégories professionnelles. Ce 

qu'il peut faire, c
f

est de constituer un comité de sélection et approuver le choix 

de ce comité； mais le choix final est effectué, après examen des dossiers des divers 

candidats, par un Comité de sélection du personnel supérieur qui se réunit au Siège
# 

Il est vrai qu'un grand nombre de nouveaux fonctionnaires ont été engagés au cours 

des quatre dernières années, mais il s'est agi, le plus souvent, de personnel des 

catégories inférieures, par exemple, pour pourvoir des postes de secrétaires néces-

sitant une connaissance des langues anglaise et française. Enfin, le Directeur 

régional a fait ressortir que l'Organisation ne pouvait pas renvoyer des fonction-

naires compétents à seule fin de faire de la place peur d
T

autres, ni créer de nou-

veaux postes sans crédits supplémentaires• 

Pour conclure, le Directeur régional a déclaré qu
!

il tiendrait compte des 

diverses propositions présentées en ce qui concerne le développement des activités 

du Bureau dans avenir. 

Le Comité a ensuite adopté à l
l

unanimité la résolution EUR/RC1Q/Ï12, féli-

citant le Directeur régional du travail accompli. 

CHAPITRE II 

1. Questions découlant des décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa 
vingt—cinquième session et par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Comité régional a pris note des résolutions suivantes contenues dans le 

document EUR/ÏIC10/6 s 



a) Eradication de la variole (resolution WHAl^.53). 

b) Les radiations et la santé, y compris la protection de humanité contre 
les dangers des radiations ionisantes, quelle que soit leur source (réso-
lution WHA13.56). 

c) Troisième programme général de travail pour une période déterminée (1962 à 
1965 inclusivement) (résolution WHA13.57). 

d) Activités bénéficiant de l'aide commune du FISE et de l'OMS (résolu-
tion WHA13.63). 

e) Année mondiale de la Santé (résolution WHA13.65). 

f) Participation de l'OMS au Programme élargi d'Assistance technique (résolu-
tion EB25.R52). 

En ce qui concerne le point b), les radiations et la santé, y compris la 

protection de l'humanité contre les dangers des radiations ionisantes, quelle que 

soit leur source (résolution WHA13.56), le représentant de la Tchécoslovaquie a 

insisté sur les dangers des explosions atomiques et souligné qu'il importe de former 

du personnel, d'échanger des renseignements, de convoquer des réunions pour examiner 

des problèmes d'intérêt commun concernant les radiations et la santé, et de coordonner 

les activités de recherche. 

Le Comité a ensuite examiné de près les résolutions suivantes s 

g) Eradication du paludisme 

Compte spécial pour 1
1

éradication du paludisme (résolutions EB25.RX9 et 

Etat d'avancement du programme d'éradication du paludisme (résolution EB25.R21) 

Programme d
f

éradication du paludisme (résolution WHA15.55)
f 

ainsi que le document EUR/RClO/7 intitulé : "Compte spécial pour 1 Eradication du 

paludisme"• 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a examiné les 

documents qui lui avaient été soumis• On a mis l'accent sur 1
1

 importance de réunir 

des fonds suffisants pour le compte spécial pour 1'eradication du paludisme. Les avis 

ont été quelque peu partagés quant aux méthodes à utiliser pour atteindre ce but. 

Deux modalités ont été suggérées : 1) réunir des fonds principalement sous forme de 

contributions volontaires, comme on le fait actuellement, 2) financer le programme 



dans le cadre du budget ordinaire. Un groupe de travail a été constitué, qui a sou-

mis au Comité deux projets de résolution. Après discussion, le Comité a adopté, 

par 15 voix contre Z> avec 9 abstentions, la résolution EUB/RC10/R6 aux termes de 

laquelle il invite tous les pays de la Région à verser chaque année des contribu— 

tions au compte spécial pour 1 'eradication du paludisme qui permettent à la Région 

de fournir la part qui convient de la somme globale requise. 

2. Questions découlant des décisions prises par le Comité régional lors de sa 
neuvième session 

Plan prioritaire coordonné pour 1'eradication du paludisme en Europe 
continentale (document EUR/RClO/5) ' 

Le Directeur régional adjoint a brièvement commenté le document soumis au 

Comité, en appelant son attention sur les détails du plan qui ont été établis en 

consultation avec les gouvernements. 

Les représentants de la Yougoslavie et de la Grèce ont fourni des rensei-

gnements complémentaires sur les progrès réalisés dans leurs programmes respectifs. 

En réponse à une question du représentant de la Turquie, qui désirait 

savoir pourquoi son pays n'avait pas été compris dans le plan coordonné, un membre 

du Secrétariat a expliqué que 1 ' inclusion de la Turquie aurait eu pour effet de 

retarder la réalisation du plan, du fait que son programme d'eradication était 

moins avancé. 

Après en avoir soigneusement étudié les termes, le Comité a adopté la réso-

lution EUR/RC10/R1 par laquelle il invite instamment tous les pays d'Europe où le 

paludisme n'a pas encore été éradiqué, à donner la priorité à 1*eradication du palu-
d i s m e e t

 à déployer tous les efforts nécessaires pour que la phase de consolidation 

soit atteinte en 1962, et ceux où 1'eradication a été entreprise et où des cas de 

paludisme indigène ne se sont plus manifestés depuis trois ans, à demander à l'CMS 

1'envoi d'une équipe d'évaluation pour que soient établies les zones où 1'eradication 

du paludisme a été réalisée. 



3. Utilisation du russe comme langue de travail de l'Organisation régionale en 
Europe (documents EUR/RClO/9, EUR/RClO/ll et EUR/RClO/ll Corr>l) “ 

Le Directeur régional a présenté le document EUR/RClO/9 sur l'utilisation 

du russe comme langue de travail de l'Organisation régionale en Europe et résumé les 

principaux points contenus dans le document EUR/RClO/ll. Il a précisé que les orga-

nisations régionales ont une double structure, chacune d'elles comprenant un comité 

régional et un bureau régional. C'est pourquoi le document examiné a traité de ces 

deux aspects séparément. Le Directeur régional a calculé le coût de 1
1

utilisation 

du russe au Comité régional d'une part, et au Comité régional et au Bureau régional 

d'autre part. Aux termes de 1
1

 article 杯9 de la Constitution, les comités régionaux 

adoptent leur propre règlement intérieur; un comité régional pourrait donc, en 

théorie, augmenter le nombre de langues employées à ses sessions par un simple 

amendement à son règlement intérieur. Toutefois, comme une telle décision entraîne-

rait un accroissement des dépenses, il faudrait soumettre la question au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En conclusion, le Directeur régional a déclaré que, si le Comité désirait 

avoir des précisions qui ne figureraient pas dans le document précité, il était tout 

disposé à les lui fournir. 

Le représentant de l'URSS, se référant au document EUR/RClO/9, a souligné 

que plus de la moitié des médecins de l'Europe se trouvent en URSS et que le russe 

est leur langue maternelle. L'URSS exécute en ce moment un vaste programme de santé 

publique pour lutter contre des maladies telles que le cancer, le rhumatisme, la 

grippe, la poliomyélite, les affections сardio-vasculaires, l'angine, etc. Le fait 

que le russe n'est pas une langue de travail de 1
1

Organisation régionale nuit à la 

bonne utilisation de l
f

expérience acquise dans ces domaines. En outre, la population 

des pays de l'Europe orientale dépasse 85 millions d'habitants, et beaucoup de tra-

vailleurs scientifiques de cette région comprennent le russe. 

Les représentants de la Tchécoslovaquie, de la Bulgarie, de la Yougoslavie 

et de la Pologne ont fortement appuyé la proposition soviétique. D
1

 autres orateurs 

ont également soutenu le principe de cette proposition tout en manifestant quelque 

inquiétude quant à la manière dont on couvrirait les dépenses nécessaires » 



Le Directeur regional a ensuite dissipé quelques malentendus et précisé 

que, le budget de 1961 ayant déjà été approuvé par 1
?

Assemblée mondiale de la Santé, 

il sera pratiquement impossible de commencer à utiliser le russe avant 1962. Toute 

proposition en ce sens devra en outre être approuvée par le Conseil exécutif et 

Г Assemblée mondiale de la Santé lors de leurs prochaines sessions. 

Le représentant do l
f

URSS a déclaré qu
f

il était prêt à envisager 1'intro-

duction de la langue russe par étapes successives. Le Président a proposé alors 

qu'un petit groupe de travail soit chargé de rédiger un projet de résolution tenant 

compte des commentaires des divers représentants. 

Le Président a présenté le projet de résolution rédigé par le groupe de 

travail, et le représentant de la Norvège, en qualité de président du groupe, a 

exposé les idées qui étaient à 1
f

origine de la proposition. Après discussion, le 

Comité a adopté la résolution EUH/RC1〇/R7, qui recommande en principe 1
1

 adoption 

du russe comme langue de travail de 1
?

Organisation régionale en Europe, et qui 

recommande son introduction en trois étapes s la première, en 1961, comportant la 

traduction dos rapports des symposiums, des conférences et des séminaires, à concur-

rence d'un montant de $10 000; la deuxième, en 1962, comportant le plein emploi de 

la langue russe au Comité régional； le plein emploi du russe comme langue de travail 

se fera en 1965-

4 . Discussions techniques 一
 n

La santé publique en tant que discipline 
scientifique^ (documents EUR/RC 10/Techn?Lcal Discussions/1 et Corr.l) 

Des discussions techniques ont eu lieu sur
 ,f

la s ал té publique en tant que 

discipline soient if ique"^ sous la présidence du Professeur E. Aujaleu. Aux fins de 

la discussion, un document de travail a été préparé par le Professeur E. D . Achourkov 

et le Professeur R. С. Wofinden. Un résumé de ces discussions a fait l'objet d
f

un 

rapport distinct (EUR/RClO/Tschnical Discussions/4) (voir annexe 2)• 

5 • Questions techniques - Le s statistiques de la tuberculose dans la Région 
e u r o p é e n n e ^ё^ё ^ПЩДп^Щё^У ^ТбТ^ ^гг , 1 厂 — 

Le Secrétariat a fait un bref exposé sur ce documsnt, qui contient les 

résultats d'une étude ayant pour but l
1

amelioration des statistiques de la 



tuberculose dans les pays d'Europe, afin de faciliter 1
f

échange de renseignements 

sur la mortalité et la morbidité par tuberculose. Ce document a été établi d
f

après 

les réponses à un questiprmaire envoyé à 27 Etats Membres, conformément aux recom-

mandations d'un groupe d
1

 étude qui s
1

 est réuni à Luxembourg en 1955 Pour examiner 

cette question. 

Plusieurs représentants ont tenu à souligner la grande valeur et 1
1

 impor-

tance de ce document. Apres quelques discussions sur le texte du projet de résolu-

tion, le Comité a adopté à l
1

 unanimité la résolution EUR/RC10/R3 aux termes de 

laquelle il invite le Directeur régional à poursuivre ses efforts pour améliorer la 

comparability des statistiques de la tuberculose en recommandant aux gouvernements 

d
1

 appliquer das méthodes standardisées.： 

6. Discussions techniques lors des futures sessions du Comité régional 

Les représentants ont proposé un certain nombre de thèmes pour les Discus-

sions techniques de 1961. Un document de travail, énumérant les diverses proposi-

tions, a été préparé et soumis à l
1

 examen du Comité. Après une discussion sur ces 

propositions, le thème suivant a été adopté : "Le cancer en tant que problème de 

santé publique". Le Comité a alors adopté à l
1

 unanimité la résolution ЕЩ/йС10/И5 

priant le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires. 

7- Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en I96i et 1962 

Le Comité a adopté la résolution ÊUR/RC10/R4, aux termes de laquelle la 

onzième session du Comité régional se tiendra en septembre 196Í à Luxembourg et 

la douzième session en 1962 à Varsovie. 

15 août I960, 

aux termes des-

faire partie du 

Conseil exécutif serait porté de 18 à 24. Pour obtenir la majorité dés deux tiers, 

nécessaire pour l'adoption de ces amendements, il faut encore que neuf Etats les 

acceptent. En ce qui concerne les Membres de la Région européenne, 12 d'entre eux n'ont 

8. Autres questions 

Le Directeur régional a informé le Comité qu'à la date du 

51 Etats Membres avaient accepté les amendements à la Constitution, 

quels le nombre de Membres habilités à désigner une personne devant 

pas encore fait connaître leur acceptation au Secrétaire général des Nations TJ^ias. 



CHAPITRE III 

1. Modifications à apporter au programme et au budget de 1961 

(document EUB/RC10/4) 

Après avoir entendu un exposé du Directeur régional, le Comité a examiné 

les documents qui lui étaient soumis. Le représentant de la France a demandé pourquoi 

on proposait d'amputer de $6000 les crédits destinés à des bourses d'études pour 

les cours du CIE. Plusieurs représentants ont insisté sur la grande valeur de ces 

bourses et il a été décidé finalement d'augmenter de $1570 les crédits inscrits à 

ce poste budgétaire. 

Pour couvrir les dépenses afférentes à l'utilisation du russe en 1961, qui 

s'élèvent à $10 000, il a été décidé d'éliminer le projet EURO-13杯(Etude sur les 

méthodes de santé publique utilisées dans la lutte contre le cancer) du programme 

de 196I. Les crédits correspondant à ce projet dans le budget étant de $11 370， 

on disposera ainsi de la somme de $10 000 nécessaire pour l'emploi de la langue russe 

et les $1370 restants seront affectés à des bourses d'études pour le CIE. 

Le Comité a adopté la résolution EUP/RCIO/R8 approuvant les modifications 

au programme et au budget de 1961 sous réserve des amendements qui y ont été appor-

tés, et autorisant le Directeur régional à proposer d'autres ajustements au budget 

si le Conseil exécutif approuve la recommandation du Comité régional concernant 

l'utilisation du russe coimie langue de travail, La résolution prie en outre le 

Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites au programme supplé-

mentaire à mesure que des crédits provenant d'économies ou d'autres sources seront 

disponibles. 

2 . Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1劣2 
(document EUR/RCIO/J) 

Le Directeur régional a présenté le projet de programme et les prévisions 

budgétaires pour 1962. 

Le Comité a approuvé sans modification les propositions relatives au 

Bureau régional, aux fonctionnaires sanitaires régionaux et aux programmes par pays, 



Programmes inter-pays• En ce qui concerne le projet EURO-214 (Assistance 

à la production de vaccin antipoliomyélitique vivant), il a été décidé de fournir, 

non pas les services d'un consultant, mais des bourses pour 1
1

 étude des méthodes de 

préparation du vaccin antipoliomyélitique vivant. 

Après discussion, il a été décidé de conserver le projet EURO-222 (Etude de 

l'utilisation en santé publique de la cytologie exfoliative comme méthode de lutte 

contre le cancer), en le limitant éventuellement au cancer du col de 1
1

utérus. 

.Quelques représentants ont demandé des éclaircissements sur le pro-

jet EURO-157-2 (Conférence sur les services hospitaliers et à domicile pour malades 

chroniques). Certains participants étaient d
1

 avis d'ajouter au programme de cette 

conférence les problèmes de santé mentale posés par les maladies chroniques, tandis 

que d
1

autres estimaient que 1
1

 importance de ces problèmes justifiait l'organisation 

d'un symposium distinct. Le représentant des Pays-Bas a fait ressortir que le traite-

ment dans les maisons de santé devrait également figurer dans ce programme• 

Les projets énvxnérés sous la rubrique "Hygiène sociale et médecine du 

travail" ont donné lieu à quelques discussions. 

Le projet EURO-215 (Coordination des études en cours sur le rhumatisme 

articulaire aigu en Europe) a été modifié de manière à remplacer l
f

étude prévue 

par l'étude du rhumatisme chronique et de la polyarthrite chronique évolutive• 

Plusieurs représentants se demandaient si la néphrite chronique (projet EURO-223) 

posait réellement un problème en Europe, mais après avoir entendu les re pré sentants 

de la Roumanie et de la Yougoslavie, le Comité a décidé de maintenir ce projet. 

Le cours pour médecins gériatres (projet EURO-224) a été retiré du pro-

gramme, sur la proposition du représentant de la Norvège • 

Le projet EURO-227 (Conférence européenne sur les services de protection 

maternelle) et le projet EURO-235 (Coordination des recherches sur l'hygiène 

maternelle et infantile) ont aussi été retirés. 

Les économies résultant de la suppression des divers projets précités se 

montent à $53 000 environ; cette somme est égale à oelle qui serait nécessaire, 

conformément aux estimations faites, pour pouvoir utiliser le russe en 1962 (plein 
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emploi comme langue de travail au Comité regional^ interprétation à toutes les 

réunions techniques et traduction des rapports finals) au cas où le Directeur 

général ne pourrait augmenter les crédits alloués à la Région, 

Au cours de la discussion sur le programme supplémentaire, le Comité a 

décidé de supprimer la Conférenoe sur les problèmes de santé publique relatifs aux 

régions arctiques et sub-aretiques• Quelques représentants ont exprimé le regret 

qu
f

il rx
e

ait pas été possible de prévoir des cours de formation en santé rurale dans 

le budget de 1962. Le représentant de la France a suggéré qu'iin séminaire itinérant 

sur la santé publique soit organisé en 1Ç62 dans un ou plusieurs pays choisis sur 

proposition du Directeur régional. Le Comité a approuvé cette proposition. Le montant 

des dépenses a été estimé à $25 000 environ, si le séminaire a lieu en Europe 

centrale. Il a été décidé que ce projet serait inclus dans le prograrrane proposé, même 

si oela devait entraîner un accroissement du budget global au cas où le Directeur 

général ne pourrait fournir des fonds supplémentaires pour l'utilisation du russe. 

Le programme d
1

 eradication du paludisme a été examiné et adopté par 

le Comité• 

Le Comité a ensuite adopté la résolution ЕЦр/КСЮ/К9̂  approuvant le projet 

de programme et les prévisions budgétaires pour 1962. 

Progranune d
f

Assistance technique poxir 1961-1962 
(doc\raents EUR/RC10/5 Add.l et EUR/RC10/3 Add.2) 

Le Comité a examiné le programme d'assistance technique pour 19^1 et 19^2. 

Les propositions concernant les programmes par pays et les programmes inter-pays 

n'ont donné lieu à aucune observation; cependant, le représentant de la Prance a 

demandé si l
!

o n avait déjà fixé le lieu où se tiendrait, en lÇôlj le cours de 

formation sur la lutte antituberculeuse (projet EUR0-56). Le Directeur régional a 

précisé que le cours était devenu une activité interrégionale et qu'aucune décision 

n
1

 avait encore été prise par le Siège de l'OMS. Le représentant de la Turquie a dit 

combien son Gouvernement était reconnaissant à l
f

0MS du fait que ces cours aient eu 

lieu jusqu'ioi dans son pays. S
1

 il est exact que le cours sera donné probablement 

désormais en anglais, la Turquie serait tout à fait disposée à être le pays hote en 

1961 et 1962. 



Le représentant de la Norvège a posé quelques questions au sujet du pro-

gramme d
r

assistance technique； la nouvelle procédure pour 1
1

établissement des pro-

grammes à l
1

échelon national, selon laquelle les Etats Membres doivent soumettre 

directement leurs demandeç au Bureau de l'Assistance technique^ n
r

aura-t-elle pas 

pour conséquence de porter atteinte au role de l'OMS en tant qu
1

 institution coordon-

natrice dans le domaine sanitaire ？ Le Directeur régional a donné des précisions sur 

cette nouvelle procédure, déclarant que le Bureau régional avait toute possibilité 

d'examiner les propositions présentées par les administrateurs sanitaires des pays 

au moment de l
f

élaboration des plans et que l
f

OMS était représentée au Bureau de 

1Assistance technique lors de l'élaboration du programme global• 

Le Comité a ensuite adopté la résolution ЕШ/ÏICIO/RIO priant le Directeur 

régional de continuer à entretenir des rapports étroits avec les administrations sani 

taires et autres services nationaux chargés des programmes d'assistance technique, et 

entérinant les programmes inter-pays pour 196l-1962
# 

СНАРГШЕ IV - RESOLUTIONS 

EUT0ÎC1O/R1 

PROGRAMME D •ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional de l'Europe^ 

Ayant examiné la résolution WHAI3.55 de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé; 

Faisant suite à la résolution EUB/RC9/R5 qu'il a adoptée lors de sa 

neuvième session; et 

Ayant étudié le document EUR/RCIO/5, "Plan prioritaire coordonné pour 

1 Eradication du paludisme en Europe continentale", présenté par le Directeur 

régional， 

ENTERINE le plan; 



2 . INVITE INSTAMMENT tous les pays de l'Europe continentale, où le paludisme 

n'a pas encore été éradiqué, à donner la priorité budgétaire et opérationnelle 

à la campagne d'éradioation du paludisme et à déployer tous les efforts néces-

saires pour que la phase de consolidation soit atteinte en 1962 suivant les 

prévisions du plan; 
• . -, • - . . . . . • . . • - ’ -

3 . INVITE les pays où des cas de paludisme indigène ne se sont plus manifes-

tés depuis trois ans à demander à l
f

0MS 1
1

 envoi d'ione équipe d
1

 évaluation pour 

que soient établies les zones où l
f

éradication du paludisme a été réalisée; 

INVITE tous les pays à fournir au Bureau régional de l
f

Europe les rensei-

gnements périodiques qui leur sont demandés concernant les progrès de leurs 

campagnes d
f

 éradication du paludisme^ en particulier de leur évaluation épidé-

miologique； et 

5 . PRIE le Directeur régional de fournir toute .1/assistance nécessaire pour 

la coordination de ces efforts, en renforçant pendant la période d
1

 exécution du 

plan prioritaire les services consultatifs régionaux et en fournissant 1
1

 aide 

matérielle qui s
1

 avérerait indi s pens able pour atteindre les buts du plan. 

EÜR/RC10/R.2 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régional de l
f

 Europe， 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur régional sur 1
1

activité de 

1
1

Organisation en Europe en 1959-1960, 

PREND ACTE avec satisfaction des progrès continus réalisés dans cette 

Région; et 

2 . FELICITE le Directeur régional du travail accompli. 



EUIV<RC10/R3 

STATISTIQUES DE LA TUBERCULOSE DANS LA REGION EUROPEENNE 

Le Comité régional de 1 Europe, 

Ayant pris note des documents EUR/RCIO/8 et EUB/RCIO/8 Corr.l présentés 

par le Directeur régional； 

Rappelant qu'il incombe à l'OMS de "standardiser, dans la mesure où cela 

est nécessaire, les méthodes de diagnostic"; 

Considérant que l'échange entre pays de données statistiques sur ï'irtfeO-

tion tuberculeuse et la maladie est utile, en particulier pour les pays où la 

fréquence de la tuberculose est devenue très faible et où l'on pourrait envisa-

ger une action en vue de 1'eradication de la maladie； et 

Constatant que cet échange de renseignements est à peu près impossible à 

l'heure actuelle en raison du manque d'uniformité des méthodes d'examen et de 

classification des résultats, 

INVITE le Directeur régional à poursuivre ses efforts pour améliorer la 

comparabilité des statistiques de la tuberculose dans la Région européenne, 

notamment en recommandant aux gouvernements d ' appliquer à des échantillons 

représentatifs de la population ou à la population tout entière, des méthodes 

standardisées et comparables d'examen, de classification et d*enregistrement. 

E U B / t o O / M 

DATE ET LIEU DES 蹈SSIONS ORDINAIRES 
DU COMITE EEGIONAL EN 1961 ET 1962 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné la décision prise au cours de sa neuvième session, 

1. CONFIRME que la onzième session se tiendra à Luxembourg en 1961; 

2. ACCEPTE 1
1

 invitation du Gouvernement de la République populaire polonaise 

à tenir la douzième session à Varsovie, en septembre 1962, pendant une période 

ne dépassant pas quatre jours-



EUlViîClO/RS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES PÜTUEES SESSIONS 
DU COMITE REGIONAL 

Le Comité régional de l'Europe 

1. DECIDE que le thème des discussions techniques lors de la onzième session 

du Comité régional sera : "Le cancer en tant que problème de santé publique"; et 

2 . PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires-

COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note de la résolution WHA13.45 de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, ainsi que de la résolution EB25.R19 adoptée par le 

Conseil exécutif lors de sa vingt-cinquième session; 

Ayant examiné le document EUR/RClO/7 présenté par le Directeur régional; 

Estimant qu'il incombe à chaque pays, selon ses ressources et compte tenu 

des efforts faits d'autre part au titre de 1'eradication du paludisme sur le 

plan national ou international, de contribuer à couvrir volontairement et 

annuellement la part du coût de ï ' eradication du paludisme qui est à la charge 

de 1 *Organisation mondiale de la Santé, 

INVITE tous les pays de la Région à verser des contributions qui permettent 

à la Région de fournir la part qui convient de la somme globale requise. 

UTILISATION DU RUSSE СШМЕ LANGUE DE TOAVAIL 
DE L'ORGANISATION REGIONALE EN EUROPE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la proposition tendant à l'adoption du russe corane langue 

de travail de 1*Organisation régionale en Europe; 



Ayant noté que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé à 

l'unanimité la décision d'augmenter considérablement le nombre des publications 

de l'CWS en langue russe; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter dans la plus large mesure 

possible la participation des Etats Membres russophones aux activités de 

l'Organisation mondiale de la Santé en Europe, 

RECOMMANDE en principe 1 *adoption du russe, en plus de l'anglais et du 

français, comme langue de travail de l'Organisation régionale en Europe, 

en commençant en 1961 par la traduction des rapports des symposiums, des 

conférences et des séminaires, à concurrence d'un montant de $10 ООО, 

en employant le russe comme langue de travail à la session du Comité 

régional de 1962, 

dans le but d'appliquer pleinement ce principe en 196?. 

EUR/^C10/R8 

MODIFICATIONS A APPORTER AU PROGRAMME ET AU BUDGET DE 1961 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note des modifications que le Directeur régional propose 

d'apporter au programme et au budget de 1961 et des raisons pour lesquelles 

ces modifications ont été envisagées, 

1. APPROUVE les propositions relatives au programme et au budget de 1961, 

sous réserve des commentaires émis par le Comité régional; 

2. AUTORISE le Directeur régional à proposer xiltérieurement d'autres 

ajustements au budget si le Conseil exécutif approuve la reconmandation du 

Comité régional concernant l'utilisation du russe comme langue de travail; et 

3. PRIE le Directeur régional de mettre en oeuvre les activités inscrites 

au programme supplémentaire à mesure que des crédits provenant d'économies ou 

d
1

 autres sources seront disponibles. 



EUB/RC10/R9 

PROJET DE PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 19б2 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant examiné de façon détaillée le projet de programme pour 1962; 

Considérant que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés 

par le Ccmiité régional pour les travaux de l'Organisation en Europe, 

1. APPROUVE le projet de programme pour l'année 1962 sous réserve des amende-

ments adoptés par le Comité； 

2* P M E le Directeur général de prévoir des crédits, à concurrence de $35 000, 

Pour l'utilisation de la langue russe, également au Comité régional； et 

3- RECOMMANDE que ce projet soit incorporé au projet de programme et de budget 

de l'Organisation qui sera proposé par le Directeur général pour 1962. 

EÜR/RC10/R10 

PARTICIPATION DE L'OMS 
AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant pris note de la résolution EB25.R52 adoptée par le Conseil exécutif 

lors de sa vingt-cinquième session, 

1. PRIE le Directeur régional de continuer à entretenir des rapports étroits 

avec les administrations sanitaires et autres services nationaux chargés de 

l'organisation des projets financés par le programme élargi d'assistance 

technique et à fournir 1'aide nécessaire pour l'élaboration de ces projets; 

2

. INVIT^ les administrations sanitaires à examiner d'iine manière approfondie 

leurs plans à long terme avec le Directeur régional; et 

3- ENTERINE le programme inter-pays pour 1961-1962, tel qu'il figure dans le 

document EUR/RClO/5 Add.l» 
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SANTE PUBLIQUE EN TANT QUE DISCIPLINE SCJENTIFIQUE 
Rapport résumé 

— 一 一 . ‘ 纽 广 . . — T — r » 

on pouvait s
J

y attendre, l'examen de cette question s'est heurté 

difficultés touchant les définitions et la terminologie à 

utiliser. L'expression "santé publique" recouvre des notions qui varient d'un pays 

à l'autre. Pour certains, la "santé publique", en particulier son administration, 

est m art qui s'appuie sur la médecine et les autres nciences. Pour d'autre
S
, on 

peut la considérer comme une science indépendante, alors que pour d'autres encore 

la santé publique n
J

est en somme science appliquée. 

H semble que les a r g e n t s les plus pertinents avancés pour justifier 

l.idée que la santé publique constitue une science indépendante soient les suivants s 

Tout d ^ b o r d , elle utilise la méthode scientifique> c^est^à»dire l'observation, 

l'élaboration d'hypothèses fondées sm- Inobservation, la vérification de ces hypo-

thèses et, en fin de compte, leur application à la pratique. Ensuite, comme les 

autres sciences, la santé publique effects des mesures quantitatives puisqu'elle se 

sert de statistiques. Troisièmement, à l'instar des autres sciences^elle peut 

prévoir des résultats en appliquant les lois qu'elle a établies; ainsi, on peut très 

bien prévoir 1ез futurs taux de mortalité infantile, de mortalité par cancer, etc. 

En quatrième lieu, comme les autres sciences encore, elle utilise la méthode expé-

rimentale. A cet égard, nombre de représentants ont prSné le développement de 

Il expérimentation dans le domaine de la santé publique, par opposition à la méthode 

empirique si.souvent utilisée par le passé et qui continue à être appliquée à 

！'heure actuelle. Enfin, pour la santé publique, aussi bien que pour d'autres 

sciences, l'enregistrement des données constitue une opération essentielle. 

Dixième seçsion 

Comme 1' 

à de considérables 



Que la santé publique soit un art ou une science, ou bien qu
f

elle parti-

cipe des deux, les objectifs de tous ceux qui collaborent à 1
f

exécution de programmes 

de santé publique sont identiques : la prévention de la maladie, la promotion de la 

santé et le traitement des malades • On a estimé que l
f

Etat devait assumer une respon-

sabilité croissante dans la protection de la santé de la population. D
1

 autre part, 

1
!

opinion a également été exprimée que les services sanitaires peuvent être assurés 

par des organismes privés ou bénévoles. De I
s

avis général, le service de santé 

publique, tout en accomplissant les tâches qui lui sont imparties, doit prendre 

1
1

 initiative de diriger des activités de recherches beaucoup plus qu'il ne l
!

a 

fait dans le passé. On s'est également demandé si des fonds suffisants étaient 

actuellement consacrés à cette tâche par les administrations sanitaires nationales. 

Les exemples cités par des représentants ont conduit le Comité à penser que les 

crédits budgétaires affectés de nos jours à ces objectifs sont insuffisants. 

Bien que des doutes aient été émis sur le point de savoir si l
1

 adminis-

tration de la santé publique peut être considérée comme une discipline scientifique, 

on est généralement convenu qa
s

en raison de la complexité croissante des services 

de santé, on devrait entreprendre plus de recherches sur les problèmes d
1

 organi-

sation. On a dans 1
1

 ensemble estimé qu'il est nécessaire d'évaluer les besoins 

sanitaires des populations ainsi que les moyens de faire face à ces besoins, et 

d
1

 étudier plus à fond la possibilité de coordonner les services de santé actuels 

et d
!

e n organiser de nouveaux. On a émis 1
1

 opinion que la mise en place de services 

de santé publique efficaces nécessite une planification qui doit à son tour reposer 

sur les enseignements tirés d
!

ime recherche scientifique rationnelle. 

Diverses considérations relatives à 1
f

enseignement de la médecine ont 

fait 1’objet d*un accord général, et avant tout, la nécessité de donner une formation 

en santé publique, non seulement aux médecins diplômés, mais aussi aux étudiants 

en médecine, de manière à sauvegarder 1
s

indivisibilité de la médecine, à tenir 

compte de l
J

unité essentielle de 1
1

 ensemble prévention-diagnostic-traitement et 

de réformer la théorie et la pratique pour les orienter vers une conception axée 

sur la prévention• A l*heure actuelle, cette nécessité se fait particulièrement sentir 



pour de nombreux cliniciens dont l'isolement devrait cesser. On a fait ressortir 

que, dans cet enseignement, la santé publique se place à un point de vue particulier, 

ce qui contribue à en faire une discipline scientifique, bien que, de l^avis général, 

il soit de plus en plus nécessaire de remanier les programmes de formation pour les 

rendre plus scientifiques。 On a suggéré que l'OMS pourrait faire oeuvre très utile 

dans ce domaine en organisant une réunion de professeurs de santé publique de 

différents pays pour qu
!

ils puissent étudier ensemble la question des programmes 

d
1

études. 

Du fait que la santé publique doit faire appel à un grand nombre de 

disciplines scientifiques，en plus de la médecine, il est nécessaire de créer des 

instituts nationaux ой 1
 T

on pourrait mettre en commun les connaissances et faire 

1
f

analyse et la synthèse des données ainsi rassemblées. Ces instituts pourraient 

peut-être être rattachés à 1
J

administration sanitaire nationale。 Ils devraient^ en 

outre, être chargés d
T

effectuer des recherches et des études critiques, car on a 

généralement estimé que les dirigeants des services de santé publique devraient 

avoir la possibilité d
1

exercer une activité scientifique. 

Plusieurs orateurs ont suggéré que l'OMS devrait s
1

efforcer, par 1
1

 inter-

médiaire de 1
!

u n de ses comités d
j

 experts, de formuler un langage commun en matière 

de santé publique pour faciliter la circulation des idées entre des pays différents• 

On a souligné toutefois que, vu les nombreuses acceptions différentes de 1
!

expres-

sion "santé publique” et la variété des formes q u e l l e revêt dans la pratique 

selon les pays， ce serait là une tâche très difficile. Malgré cela, on est convenu 

QU
f

il existait un problème de communication des idées exprimées et des écrits 

relatifs à la santé publique et que 1
?

OMS pourrait faire oeuvre utile en rassemblant 

des renseignements sur les activités de recherches dans différents pays, afin de 

leur donner la plus large diffusion possible. On a également suggéré que l'OMS 

devrait élaborer une série de monographies sur les théories de la santé publique 

qui trouvent leur expression dans les systèmes adoptés par différents Etats Membres. 


